
Pour la promotion
d’une pisciculture agroécologique

intégrée aux exploitations familiales
et à vocation commerciale

La pisciculture agroécologique intégrée aux 
exploitations familiales et à vocation commerciale, 
promue par l’APDRA, présente des atouts 
indéniables et démontrés. Elle permet la production 
d’un poisson peu cher et de forte qualité 
nutritionnelle, compétitif par rapport aux poissons 
importés qui sont souvent d’une qualité médiocre 
une fois arrivés sur les marchés. Son développement 
entraine une intensification de l’agriculture en 
améliorant la productivité du travail et le rendement 
global, tout en limitant la dépendance aux intrants. 
Il permet de créer et réinvestir de la valeur ajoutée 
au niveau local. 

La pisciculture familiale est un système dont 
résilience a une nouvelle fois été démontrée lors de 
la pandémie. Elle propose une réponse concrète à 
certains effets du changement climatique et répond 
à certains enjeux de la pression démographique. 
Elle est véritablement à même de répondre aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des 
Nations Unies. 

L’enjeu de l’APDRA est de diffuser des techniques 
et savoir-faire qui permettront à chaque famille de 
pisciculteurs de mettre en œuvre cette production 
respectueuse de l’environnement et vecteur de 
meilleure reconnaissance sociale. Malgré la 
crise sanitaire, nous avons ainsi pu démarrer de 
nouveaux projets d’envergure en Guinée et au 
Libéria. Pour proposer des solutions résilientes 
et adaptées aux attentes des paysans, nous 
travaillons en partenariat avec les paysans, les 
organisations paysannes, les autres organisations 
non gouvernementales ainsi que les institutions et 
services de l’État. Nous mettons aussi l’accent sur 
la promotion et l’accompagnement des processus 
d’innovation, en collaborant étroitement avec la 
recherche et notamment le Cirad. Ce sont toutes 
ces modalités d’action qui nous permettent de 
participer efficacement à la relève des défis à venir 
et à la complétude des ODD.

Pour le Conseil d’Administration
Claire Gsegner, Présidente

2
0
2
0



Localisation : Départements du Zou et des Collines.

Partenaires techniques et institutionnels :
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), 
Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de 
développement (Iram), ONG Aquaculture et Développement 
Durable (AquaDeD).

Localisation : Comtés de Bong, Lofa et Nimba.

Partenaires techniques et institutionnels :
Catalyst Liberia Inc., National Fisheries and Aquaculture 
Authority (NaFAA).

Localisation : Régions du Centre-Ouest, du Sud-Ouest 
et de l’Ouest.

Partenaires techniques et institutionnels :
Association des Pisciculteurs de Côte d’Ivoire (APCI), Union 
Inter-Régionale des Acteurs de la Pisciculture Paysanne de 
Côte d’Ivoire (UIRA2PCI), Centre de coopération Internationale 
en Recherche, Agronomique pour le Développement (Cirad), 
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), 
ISTOM - Ecole Supérieure d’Agro-Développement International, 
Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG).

Localisation : Région de l’Est.

Partenaires techniques et institutionnels :
Association Camerounaise pour la promotion de la gestion 
durable des ressources en eau et des systèmes aquacoles 
(ADESA), Centre d’Information, de Formation et de Recherche 
pour le Développement (CIFORD), Réseau d’Appui au 
Développement Communautaire (RADEC), Ministère de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA).

Localisation : Régions de Guinée Forestière, Haute Guinée 
et Guinée Maritime. 

Partenaires techniques et institutionnels :
Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie 
Maritime (MPAEM), Agence Nationale de l’Aquaculture de Guinée 
(ANAG), Fédération des Pisci-Riziculteurs de Guinée Forestière 
(FPRGF), Institut National pour l'Appui au Développement Rural 
(INADER), Association des Animateurs Pisci-Rizicoles de Guinée 
Forestière (AAPRGF), Association d’Appui à la Promotion de la 
Pisciriziculture et des Initiatives de Développement à la base 
(APPID), Association pour le Développement Agricole de la 
Mangrove (ADAM), Association pour la Promotion Economique de 
Kindia (APEK-Agriculture), Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (Cirad), Centre 
National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB), 
Institut National de la Recherche Agronomique de Guinée (IRAG).

Localisation : Départements de la Bouenza, du Pool et 
de la  Lekoumou.

Partenaires techniques et institutionnels :
Forum pour la Promotion des Groupes Ruraux (FPGR), 
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Aquaculture et de 
la Pêche.

Localisation : Province de Siem Reap.

Partenaires techniques et institutionnels :
Trailblazer Cambodia Organization (TCO), Centre de 
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (Cirad), Fisheries Administration.

 1 état des lieux de la filière piscicole réalisé

 1 état des lieux de l'activité piscicole réalisé

  375 pisciculteurs accompagnés, 
dont 230 en production 

  Près de 140 000 alevins de carpe 
produits par 54 alevineurs 

  3 413 rizipisciculteurs accompagnés, 
dont 829 producteurs d’alevins de carpe 

  9 organisations de producteurs accompagnées 

  Une production de poisson estimée à 50 tonnes

  1873 pisciculteurs accompagnés, dont 730 
en production 
  Une organisation inter-régionale de 
producteurs accompagnée 
  Une production de poisson estimée à 1429 
tonnes

 1 diagnostic agro-piscicole réalisé 

 1 système rizipiscicole innovant identifié 

  18 producteurs engagés pour expérimenter 
et développer une activité rizipiscicole

  114 pisciculteurs accompagnés, dont 101 
pisciculteurs en production 

  Une organisation régionale de producteurs  
accompagnée 

  Une production de poisson estimée à 23 
tonnes

  1969 pisciculteurs accompagnés en Guinée 
Forestière et Haute Guinée 

  Une organisation régionale de producteurs 
accompagnée en Guinée Forestière 

  7 zones d’intervention potentielle identifiées 
en  Guinée Maritime

  256 pisciculteurs accompagnés, dont 100 
en production 

   Une organisation départementale de 
producteurs accompagnée 

   Une production de poisson estimée à 7 
tonnes
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Un budget total de
8,5 millions d'euros

dont 85 % directement affectés aux projets

190 professionnels du 
développement

dont 95 % basés à l’étranger

80 partenaires
techniques, institutionnels et financiers, 

au Sud et au Nord

Localisation : Régions Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Itasy, Vakinankaratra et Atsinanana.

Partenaires techniques et institutionnels :
Direction d’Appui au Développement de l’Aquaculture (DDA), Services Régionaux Pêche et Aquaculture (SRPA) d’Ambositra, d’Antsirabe, de 
Fianarantsoa et de Miarinarivo, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), Centre National 
de Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), FIkambanana FAmpivoarana ny TAntsaha (FIFATA) / Association pour la promotion de 
l’agriculture familiale, de Développement Rural et de la Pisciculture (ADRPi), Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche (MAEP).
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Tonnes de poisson
produites

Piscicultrices
et pisciculteurs
accompagnés

Organisations
professionnelles

d’envergure régionale
appuyées

Professionnels formés
en amont et en aval
de la filière piscicole

L’ONG APDRA Pisciculture Paysanne a été créée en 1996. C’est une association de solidarité internationale à but 
non lucratif qui appuie le développement de la pisciculture paysanne des pays du sud et sensibilise les acteurs 
du nord aux enjeux que représente cette activité pour le développement de l’agriculture familiale.

Une démarche de recherche-action
au service des pisciculteurs en Côte d’Ivoire,
en Guinée, à Madagascar et au Cambodge.

Des partenariats opérationnels
avec 6 organismes de recherche au Sud et 
au Nord.

Des propositions innovantes
dans le domaine de l’intensification agro-
écologique, de la production d’alevins, de la 
lutte contre le vol, etc.

Un réseau d’acteurs engagés
dans la recherche et l’innovation

Un accord cadre APDRA-Cirad
et une collaboration étroite avec l’équipe 
Aquaculture, Biodiversité, Santé (AQUA-
BIOS) du laboratoire ISEM.

l‘APDRA en 2020, c’est :

L’APDRA
est une

association
reconnue 
d’intérêt
général

Partagez et défendez nos valeurs 
et notre action de promotion de 
la pisciculture comme un outil de 
développement à part entière au sein 
du monde paysan !

Faites un don à l'association pour lui 
permettre de garder sa liberté d'action 
et de renforcer son indépendance.

Rejoignez-nous !

Soutenez-nous !

Siège :
9, avenue de France

91300 Massy - France
contact@apdra.org

www.apdra.org
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